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Descriptif succinct du programme ou de l’action : 

Créées en 1980, les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) ont pour objet de définir les secteurs à fort intérêt biologique au niveau national, et 

pour finalité de fournir aux administrations et autres acteurs de l’environnement des éléments 

techniques de connaissance et d’évaluation du patrimoine naturel. 

A partir de 2002, la DREAL Centre a confié, de manière pluri-annuelle, au Conservatoire 

botanique national du Bassin parisien (CBNBP/MNHN) l’actualisation des ZNIEFF 2ème 

génération de la région Centre pour le volet « flore et habitats » afin remédier aux carences 

relevées dans l’inventaire précédent et d’une nécessaire actualisation 20 ans après son 

lancement. 

Ce travail a été assuré par le CBNBP de 2002 à 2008. Les missions principales consistaient à 

passer en revue les zonages de la première génération ZNIEFF selon les nouveaux critères 

déterminants définis au plan national par le Muséum national d’Histoire naturelle. La 

réactualisation de la 2ème génération des ZNIEFF s’est achevée en 2008.  

Afin de continuer à maintenir à jour et faire vivre cet outil de connaissance que sont les 

ZNIEFF, la DREAL a décidé le passage à un inventaire permanent dès l’année 2009. Le 

CBNBP a été désigné comme secrétariat des ZNIEFF pour assurer la coordination de cet 

inventaire permanent. Cela implique la mise à jour des ZNIEFF (actualisations des données, 

propositions de nouvelles zones, correctifs de contours…) ainsi que le suivi de leur validation 

au niveau régional (CSRPN) et national (Muséum national d’Histoire naturelle/Service du 

Patrimoine Naturel).  

Il a été décidé en 2010 de compléter l’inventaire permanent par un programme de 

cartographie des habitats et espèces patrimoniales des ZNIEFF de la région Centre. Le 

CBNBP, désigné comme opérateur, a été chargé de définir la méthode de cartographie. 
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Attendus et objectifs pour l’année : 

- Mise en place d’un stage pour établir un bilan complet de l’actualisation des ZNIEFF de 

deuxième génération et proposer un cahier des charges de cartographie des habitats dans le 

cadre de l’inventaire permanent des ZNIEFF ; 

- validation au niveau national de l’inventaire deuxième génération et intégration (MNHN) ; 

- poursuite de l’actualisation des sites (inventaire permanent) 

 

Résultats scientifiques obtenus pour l’année : 

L’année 2010 s’inscrit dans la continuité de ce qui a été initié avec la mise en place 

progressive de l’inventaire permanent en 2009. Cette année a été consacrée en grande partie 

au nouveau rôle du CBNBP comme secrétariat de l’inventaire permanent mais également à la 

proposition de nouveaux zonages et l’actualisation de ceux déjà décrits dans l’inventaire 

deuxième génération. 

La validation nationale des ZNIEFF issue de l’inventaire deuxième génération et effectuée en 

2010 par le service du SPN a impliqué directement le CBNBP  pour corriger les erreurs 

techniques et méthodologiques de la cartographie des contours et des formulaires associés. 

Cette opération qui a engagée des ressources considérables du CBNBP a été menée en étroite 

collaboration avec la DREAL du mois d’octobre à la fin de l’année 2010. Cette étape 

importante pour l’inventaire a permis d’avoir accès à l’ensemble des données ZNIEFF de la 

région organisée dans une base de données du MNHN/SPN rendant possible une analyse 

complète des points forts et des lacunes de cet inventaire. 

Durant cette année, le CBNBP a continué son effort de finalisation des sites restant à finaliser 

dans le cadre du second inventaire. Un travail conséquent de saisie des nouvelles propositions 

d’actualisations dans la base de données ZNIEFF mise à disposition par le MNHN/SPN a été 

réalisé.  

 

Livrables réalisés (référence du rapport, fichiers, produits de communication…) 

Nobilliaux, 2010. Contribution à la mise en place de l’inventaire permanent des ZNIEFF en 

région Centre. CBNBP, 72p. 

 

Perspectives ou suite du programme pour l’année à venir : 

L’année 2011 constituera l’année de la mise en œuvre efficiente de l’inventaire permanent 

avec une montée en puissance du rôle de secrétariat ZNIEFF dont les fonctions sont : 

- Animer le réseau de correspondants ZNIEFF permettant la collecte de données ; 

- Identifier les ZNIEFF à créer, moderniser ou supprimer ; 

- Synthétiser les propositions d’actualisation internes et externes et les soumettre aux 

instances de validation suivant une fréquence à définir ; 

- Réaliser la cartographie des habitats en ZNIEFF. 

 


